Cette maladie est une
menace pour le territoire
L’ensemble des plantes de la famille
des Myrtacées est menacé, dont
notamment plus de 250 Myrtacées
endémiques.
Les principales Myrtacées sont :
les Melaleuca (dont les niaoulis), les
Eucalyptus, les Xanthostemon, les
Syzygium (dont les pommes roses, les
pommes canaques et les jameloniers),
les Metrosideros, les Psidium (dont les
goyaviers et goyaviers de chine), les
Eugenia, les Tristaniopsis, …
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Si vous observez
la rouille des Myrtacées
• Contactez le Service d’inspection vétérinaire,
alimentaire et phytosanitaire (SIVAP)
au 24.37.45
• Envoyez vos photos à :

davar.sivap-pv@gouv.nc
• Laissez nous vos coordonnées téléphoniques,
la localisation précise du plant suspect et son
nom d’espèce si vous le connaissez.
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Pour plus d’information :

Historique

Différents stades de développement de la
maladie :

La rouille des Myrtacées, Puccinia psidii a été
détectée le 27 mars 2013 sur pomme-rose
(Syzygium jambos).
Fin mai, deux mois après la première
détection, un tiers des communes de la
grande-terre sont infectées.
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Les spores de ce champignon se propagent
notamment par le vent, les oiseaux, la pluie,
les outils, les vêtements, les végétaux
infectés.
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A moyen-long terme, cette maladie pourrait
avoir des conséquences graves :
disparition d’espèces endémiques,
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Infection sur feuilles
avec déformation du limbe

impact sur l’alimentation de certains
animaux et insectes,

Consignes générales
en zone infectée
A faire, avant de rentrer chez soi :
se laver les mains, si possible avec
une lingette désinfectante,
changer de chaussures et correctement
les nettoyer puis les désinfecter,
laver le linge « contaminé » avant de
le reporter,
laver les véhicules au jet d’eau sous
pression avant de sortir de la zone
contaminée.

Attention :
ne pas toucher les plantes suspectes
sous peine de disperser les spores
extrêmement volatiles,
ne pas couper, ne pas déplacer, ne
pas brûler les plantes que vous croyez
être infectées.

impact économique sur les filières
ornementale, minière et apicole.
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Ne pas confondre avec…

Infection sur tige

• la rouille du frangipanier, Coleosporium plumeriae

• la rouille du caféier, Hemileia vastatrix
Infection sur fruits

• l’algue Cephaleuros virescens sur avocatier

La rouille
des Myrtacées
n’affecte pas
les palmiers,
les grevillea,
les orchidées, …
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A quoi ressemble
la rouille des Myrtacées ?

